
Vie associative 

Exposition 
« Présentation des différentes activités du Centre Social» Panneaux photos et 
diaporama vidéo. 
Du 9 juillet au 3 septembre 2019 dans le hall du Centre Social.             
 

Programme « Escapades d’été » sorties adultes, disponible à l’accueil 
ou sur notre site internet. 
Renseignements et inscriptions à l’accueil ou au 02.35.30.15.16 
 

Activités Petite Enfance 

La crèche et la halte d’enfants 1, 2, 3 Soleil sont ouvertes pendant 
l’été !  
Différentes sorties et activités sont proposées tout au long de l’été. 
Renseignements et inscriptions à l’accueil ou au 02 35 13 10 60. 
 

 

Activités Jeunesse 

Point Accueil Écoute Jeunes « Parenthèse » 
Pour un RDV, appelez au 02 35 30 15 16 
Permanences : le mardi de 11h30 à 13h30 
   le mercredi de 13h30 à 18h30 
 

Programme des vacances d’été, disponible à l’accueil ou sur notre site 
internet. 
 

Séjour Ados « Entre terre, ciel et eau », du 1er au 8 août 2019. 
Renseignements et inscriptions à l’accueil ou au 02 35 13 10 60. 
 

Activités Famille 

Programme des vacances d’été, disponible à l’accueil ou sur notre site 
internet. 

Renseignements et inscriptions à l’accueil ou au 02.35.30.15.16. 
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Imaginer, échanger, participer: Ensemble construisons des projets 

 

L’info du mois 
- Juillet Août 2019 - 

Le LAEP « La Comète » se déplace dans vos  

quartiers durant tout l’été 2019 ! 
 

Venez en famille nous retrouver au quartier des Salines, aux Murets, au quartier 
du Raimbourg et au quartier de la Coudraie pour vous amuser. 

Demander le programme à l’accueil ! 

« LAEP la Comète 
ambulant » 

Le LAEP la Comète est un lieu d’accueil et d’échanges entre parents et enfants de 0 à 6 
ans, pour passer un moment convivial dans un espace de jeux dédié aux petits. 
 

Les futurs parents, les parents et grands-parents se retrouvent pour discuter, nouer des 
liens, partager des expériences, aborder des thèmes liés à l’éducation. 
 

Quant aux enfants, c’est l’occasion de rencontrer des copains et copines, de jouer avec 
des jeux adaptés et de commencer à devenir autonomes ! 
 

Durant l’année scolaire, les animatrices accueillent jusqu’à 10 enfants tous les mardis, 
mercredis et vendredis de 9h00 à 11h00 et les jeudis de 14h00 à 16h00. 
 

Lors des périodes scolaires, le LAEP la Comète reste ouvert avec une demi-heure de déca-
lage pour les accueils du matin. 
 

Pendant l’été, le LAEP (Lieu Accueil Enfant Parents) se déplace dans vos quartiers, afin de 

vous rencontrer et vous faire connaitre cette activité au combien ludique et chaleureuse! 

Programme : 

Jeudi 11 juillet 2019 
aux Murets de 9h30 à 

11h30 
 

Lundi 15 juillet 2019 
au Raimbourg de 

9h30 à 11h30 
 

Lundi 22 juillet 2019 
aux Salines de 9h30 à 

11h30 
 

Lundi 5 août 2019 au 
Raimbourg de9h30 à 

11h30 

Mercredi 28 août 
2019 à la Coudraie  
de 14h30 à 16h30 

Mardi 20 août 2019 aux 
Murets de 14h30 à 

16h30 



 
 

Les activités d’été  
en famille ! 

Pendant l’été, le Centre Social AMISC propose des activités, des sorties pour passer des moments 

agréables en famille. 

 

Ces activités , sorties, sont  choisies par les mamans bénévoles, lors de la commission loisirs en famille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette commission se réunit au Centre Social AMISC, les mamans qui y participent proposent des 

idées d’activités et de sorties à faire pendant les vacances, un temps d’échange est organisé pour ré-

fléchir à l’organisation de ces sorties. La référente famille accompagne les mamans pour l’élaboration 

du programme. 
 

Ces sorties sont ouvertes à toutes les familles , adhérentes du Centre Social. 

Si vous aussi, vous souhaitez faire des activités en famille pendant les vacances, n’hésitez pas à vous 

inscrire aux activités d’été ! 
 

Vous avez des idées d’activités ou de sorties à partager ? Alors n’hésitez pas à rejoindre la commission 

loisirs en famille . 

Et vous, que pensez vous des vacances en famille au 
Centre Social AMISC ? 

« Ces activités pendant les vacances d’été, nous permettent de sortir du quotidien. On s’amuse, 

on rigole et on s’entraide entre mamans pour les enfants. 

Nos petites têtes blondes sont aux anges ».        Nathalie 

« Cela permet à des familles de sortir, de rencontrer des parents, des enfants, d’être moins seuls et surtout de 

faire des rencontres amicales entre mamans. 

Grâce aux sorties, je peux voir autre chose que Montivilliers, je n’aime pas être seule et ces sorties me per-

mettent de me changer les idées, de découvrir de nouveaux endroits pour moi et mon enfant. 

Les enfants sont vraiment contents de se retrouver autour d’activités et de sorties. »                  

                 Linda 


